
Intermède
À deux. Votre voisin(e) veut dîner au 
restaurant ce soir. Vous lui conseillez 
un restaurant et vous lui expliquez 
comment y aller.

 Reprenons !  → Einkaufen
  → über Essgewohnheiten sprechen
  → Shopping
  → Pläne und Absichten äußern

 Grammaire :  → Teilungsartikel
  → Nahe Zukunft (« aller » + Infi nitiv)
  → direkte Objektpronomen (« le », « la », « les »)

 Lexique : → Lebensmittel
  → Geschäfte
  → Gewichte und Mengenangaben
  → Kleidung und Accessoires
  → Farben und Materialien

5 Mes achats
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Faire les courses

1. Chez le marchand de fruits et légumes

a. À trois. Écrivez le nom des fruits et des légumes que vous voyez sur la photo page 38. 
Vous avez deux minutes. Quel groupe a trouvé le plus de mots ?

A

Fruits Légumes

c. La dame continue ses courses. Relisez la liste. Dans quels autres magasins doit-elle aller ? 
Écrivez ci-dessous les produits de la liste à la bonne place. 

LAIT jambon blanc

dentifrice

lessive

PAIN
tarte aux pommes

yaourts nature

cabillaud

viande hachée

abricots

camembert

céleri champignons

tomates

boulangerie 
pâtisserie

poissonnerie

crèmerie 
fromagerie

boucherie 
charcuterie

supermarché

un kilo une livre cent grammes 

un litre un demi-litre

b.  Écoutez le dialogue. Cochez dans la liste des courses les fruits et légumes que la cliente 
achète et écrivez la quantité à côté. 

10CD
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Un kilo d’abricots, une livre de champignons, 
400 g de céleri. 
→ S. 59

Je voudrais des tomates, du céleri, des abricots. 
→ S. 59

Pour la salade.Et voilà ! Et avec ça ?

Bon alors, un kilo d’abricots.Autre chose ?

Ils sont comment ? Ils sont mûrs ?

Des tomates, s’il vous plaît.

Non, c’est tout merci. Ça fait combien ?

Comme ça ? Ça fait 400 g. 

La cliente

 ♠ Bonjour monsieur !
 ♠

 ♠

 ♠ Elles ne sont pas trop mûres ?
 ♠ D’accord. Un kilo, s’il vous plaît.
 ♠ Du céleri.
 ♠ Oui très bien merci, et une livre de 
champignons de Paris.

 ♠ Je voudrais des abricots.
 ♠

 ♠

 ♠

Le marchand de fruits et légumes

 ♣ Bonjour madame. Vous désirez ?
 ♣ À farcir ou à faire en salade ?
 ♣ Voilà des tomates parfaites pour les salades.
 ♣ Non, regardez, elles sont encore bien fermes.
 ♣ Et avec ceci ?
 ♣

 ♣

 ♣ Combien ?
 ♣ Oui, ils sont bien juteux.
 ♣

 ♣ Alors, 12 euros 45, s’il vous plaît.

b. Écoutez le dialogue une autre fois et vérifiez vos réponses. 10CD

2. Quel est cet aliment ?

À quatre. L’un décrit un aliment sans dire 
son nom. Les autres devinent quel aliment c’est. 

Exemple : 
 ♠ On les achète chez le marchand de fruits et légumes, 
en été ou au printemps. C’est petit, rouge…

 ♣ Les cerises ?
 ♠ Non !
 ♦ Les fraises ?
 ♠ Oui, c’est ça !

3. On fait les courses aujourd’hui ?

a. À deux. Complétez le dialogue à l’aide 
des phrases ci-dessous. 

on = man
On achète les fraises chez 
le marchand de fruits et légumes.
→ S. 62

● rouge
● vert
● jaune
● marron
● orange
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On le sait : les Français aiment manger. 
Voici leurs principales habitudes.

Au petit-déjeuner, les Français boivent du 
café, du thé ou du chocolat chaud dans un bol 
et mangent des tartines avec du beurre et/ou 
de la confi ture. Le dimanche, ils mangent 
parfois un croissant ou un pain au chocolat.
Au déjeuner, ils mangent de la viande (porc, 
poulet ou bœuf) avec des pâtes, du riz, des 
pommes de terre ou des légumes verts. 
Quelquefois, il y a une salade de crudités en 
entrée. La France est le deuxième pays 
consommateur de viande en Europe après 
l’Espagne. 

Au dîner, on mange chaud : une soupe, 
une quiche, un gratin... et, en général, du 
fromage et un dessert midi et soir. La 
baguette accompagne tous les repas.
Les Français boivent de l’eau plate et... du 
vin. Pas toujours mais souvent. La France est 
le premier consommateur de vin en Europe. 
On ne boit pas de bière, sauf dans le Nord.
Le repas est un moment agréable à passer en 
famille, avec ses amis, ses collègues… ou 
devant la télévision pour 24 % des Français. 
Selon Eurostat*, ils restent 2 h 15 à table par 
jour (1 h 45 pour les Allemands).

*la commission pour les statistiques européennes offi cielles

  Vrai Faux
1. Les Français prennent seulement un café au petit-déjeuner. ○ ○

2. Ils mangent des céréales tous les matins.  ○ ○

3. Le midi, ils mangent de la viande. ○ ○

4. Le soir, on ne mange pas froid. ○ ○

5. Les Français ne mangent pas de fromage le soir. ○ ○

6. La France est le deuxième consommateur de vin en Europe. ○ ○

7. Environ un Français sur quatre regarde la télévision quand il mange. ○ ○

b. À trois. Qu’est-ce qu’on mange dans votre pays ? Quelles sont vos propres habitudes 
alimentaires ? Qu’est-ce que vous mangez beaucoup ? Pas beaucoup ? 

4. Aujourd’hui, je fais la cuisine !

a. À trois. Vous invitez trois amis à dîner et vous préparez le repas 
présenté à droite. Pensez aux ingrédients de chaque plat et faites 
la liste des courses avec la quantité pour chaque produit (vous êtes 
six à table). Comparez avec les autres groupes. 

b. À deux. Vous êtes chez le marchand de fruits et légumes. L’un est le marchand, 
l’autre achète les fruits et les légumes de la liste des courses. 

c. À quatre. Où faites-vous généralement vos courses ? Quand ? Discutez.

Exemple : Moi, j’achète les légumes au marché le samedi parce qu’ils sont frais.

5. Les Français à table

a. Lisez l’article suivant et cochez « vrai » ou « faux » pour chaque affirmation de l’exercice. 
Comparez avec votre voisin(e). 

Assiette de crudités

Coq au vin 
et pommes de terre

Tarte aux fraises
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un pantalon noir, 
bleu, blanc, marron,…
une chemise noire, bleue, 
blanche, marron,…
→ S. 61

chaussuresvêtements lingeriebeauté
1. 

3. 2. 4. 

 � pantalon  en coton  � chaussures  à talons hauts

 � ceinture  en cuir  � pull à col roulé  en laine

 � chemise  à rayures  en coton

 � robe imprimée en soie

 � sac à main  en cuir � jupe  à carreaux

 � doudoune  imperméable en plumes d’oie

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

b. À deux. Que pouvez-vous acheter dans les rayons du magasin représentés sur les photos ? 
Vous avez trois minutes pour faire une liste. Quel groupe a la liste la plus longue ?

c. À deux. Écrivez le numéro des photos de ces vêtements et accessoires à côté des 
descriptions correspondantes. Complétez avec les couleurs. 

On fait les magasins ?

6. Dans les grands magasins

a. Écrivez le nom des rayons sous la photo correspondante. 

B
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MONTPELLIER – avril

PORTO-VECCHIO 
(Corse) – juillet ALPES – février

PARIS – septembre

b. Dites à toute la classe les vêtements que vous allez mettre dans la valise. Les autres 
doivent deviner où vous allez passer le week-end. 

8. Le shopping et moi

Répondez aux questions suivantes. Puis cherchez dans la classe des personnes avec les 
mêmes habitudes que vous. 

1. Où préférez-vous faire votre shopping ? 2.  Combien de fois par an faites-vous 
○ dans les grands magasins  du shopping ?
○ dans les magasins d’usine (outlets) ○ plus de dix fois
○ dans les boutiques ○ entre cinq et dix fois
○ sur Internet ○ moins de cinq fois

3. Quand vous achetez un vêtement, 4. Vous préférez faire du shopping…
 le plus important pour vous, c’est… ○ avec votre partenaire.
○ la marque. ○ avec un ami/une amie.
○ la qualité.  ○ seul/seule.
○ le prix.

9. Une nouvelle garde-robe

a. Écoutez le dialogue. Où sont Mathilde et François ?

b. Écoutez le dialogue encore une fois et complétez les phrases suivantes. 

Mathilde...
1. voit deux choses de la liste du point 6c dans la vitrine : .
2. essaye  , elle fait du  (comme taille).
3. regarde le prix du vêtement. Il coûte .

11CD

7. On fait la valise !

a. À deux. Vous allez passer un week-end à deux dans l’une des destinations suivantes. 
Vous allez prendre une valise pour deux. Qu’allez-vous emporter ? 

Ce week-end, 
on va visiter Paris. 
→ S. 66

Exemple : Moi, je vais 
emporter un maillot de 
bain,…
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c. À deux. Lisez les phrases suivantes. Quelles phrases entend-on dans le dialogue ? Cochez.

1. Mathilde :
○  Excusez-moi, les chaussures dans 

la vitrine en bas…
○  Excusez-moi, la jupe dans la vitrine 

en bas…

2. Vendeuse :
○ Vous faites quelle pointure ?
○ Vous faites quelle taille ?

3. Mathilde :
○ Je fais du 39.
○ Je fais du 40.

4. Mathilde :
○ Je peux l’essayer ?
○ Je peux les essayer ?

5. François :
○ Elles coûtent combien ?
○ Elle coûte combien ?

6. Vendeuse :
○ Alors, elle vous plaît ?
○ Alors, elles vous plaisent ?

7. Mathilde :
○ Oui beaucoup ! Je la prends.
○ Oui beaucoup ! Je les prends.

d. Connaissez-vous d’autres expressions utiles pour faire des achats ? 
Dites-les à votre voisin(e), puis au reste de la classe.

10. Quelle chance !

À deux. Lors d’un tirage au sort, vous avez gagné un chèque-cadeau de 500 euros à 
dépenser dans un grand magasin. Faites un jeu de rôle avec votre voisin(e). A est le 
client / la cliente, et B le vendeur / la vendeuse. Puis changez de rôle.

le pantalon → je peux le voir / je peux l’essayerla jupe → je peux la voir / je peux l’essayerles gants → je peux les voir / je peux les essayerles chaussures → je peux les voir / je peux les essayer→ S. 63

A : Choisissez des vêtements, 
des chaussures ou des 
accessoires. Demandez-les 
au vendeur / à la vendeuse.

B : Présentez au client / à la cliente 
des couleurs, des tailles, des pointures 
et des prix pour les vêtements, les 
chaussures ou les accessoires du rayon.
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2. Dans une boutique de vêtements

Écrivez les phrases que dit la cliente dans la boutique. 

1. Au marché

Regardez la liste de courses et écrivez dans les bulles 
le dialogue entre le client et le vendeur. 

pommes de terre 2 kg

tomates 500 g

pommes 1 kg

La cliente

1. 
3. 
5. 

7. 
9. 

La vendeuse

2. Oui, vous faites quelle taille ?
4. Voilà.
6.  Oui bien sûr. Vous avez une cabine d’essayage 

à droite. … Alors, il vous va comment ?
8. 119 euros.

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. Autre chose ?

7. 8.

quarante-cinq 45

5 
R

É
C

A
P

IT
U

L
O

N
S

Intermezzo Französisch A1, 978-3-19-109600-7 © Hueber Verlag


